
D’inspiration Scandinave
TEMPUR® North™ – nouveau concept unique de lit de relaxation



North™ par le nom, North par la nature

Le nouveau système de lit TEMPUR® 

North™ s’inspire des vastes paysages 

et de la nature intacte des pays 

nordiques. Il présente un design 

minimaliste, aux formes incurvées et 

une esthétique flottante, qui lui permettent de se 

distinguer des autres literies. 

Combinant une simplicité proche de la nature avec 
un souci du détail et une volonté de repenser le 
lit traditionnel, North™ est un parfait exemple du 
design nordique.
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Conçu pour séduire

Comme suspendu dans les airs

Tout comme un matelas TEMPUR® 
qui vous offre un sommeil vraiment 
réparateur, North™ vous offre un 
design unique. Il a été 
soigneusement conçu pour être 

TEMPUR® North™ présente un 
aspect élégant et léger, comme 
flottant dans les airs. Les pieds 
sont subtilement placés en retrait, 
là où vous ne pouvez pas les voir 
(ni les sentir avec vos pieds).

apprécié comme un meuble design.
Le concept North™ avec sa base 
aux bords incurvés donne au lit un 
aspect sculptural et accueillant, se 
distinguant vraiment des autres 

literies. Son matelas et son cadre de 
lit sont somptueusement recouverts 
du même matériau tissé.

La tête de lit ne touche jamais 
le sol. Le résultat est un lit qui 
semble élevé dans l’air ; une 
légèreté reflétant cette sensation 
d’apesanteur caractéristique du 
Matériau TEMPUR®. 

L’élégance du North™
La tête de lit North au design épuré apporte une touche 

d’élégance au nouveau Tempur® North™. Sa légèreté et son
enveloppe souple offre au Tempur® North™ 

un confort incomparable. 

Un design  à la hauteur de la performance

L’équipe de conception ne souhaitait pas 
seulement s’inspirer de la nature du Grand Nord, 
mais également que la forme suive la fonction. 

Le Matériau TEMPUR® procure cette sensation 
unique d’être en apesanteur. C’est cette sensation 
que nos designers ont voulu transmettre en 
donnant au North™ ce design flottant.
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Le souci du détail
Dans le respect de la tradition du design 
nordique, TEMPUR® North™ est 
fabriqué avec une attention 
particulière au tissu et au détail. Le 
magnifique tissu offre un toucher doux 
et naturel, sa qualité est telle qu’il 

résiste à plus de 50 000 tours au test 
Martindale (le procédé Martindale est 
un test spécialement conçu pour tester 
la résistance à l’abrasion du tissu). Plus 
de 20 000 tours Martindale correspond 
à un tissus à 

usage très intensif, ce qui signifie qu’il a une 
très grande durabilité, tout comme la plupart 
des produits issus des pays nordiques. Les 
surpiqûres contrastées élégantes et précises 
sur le lit et la tête de lit offrent également une 
grande durabilité et un attrait esthétique.

Entretien facile...
La toile tissée du cadre de lit et de 
la base peut être nettoyée avec un 
chiffon humide si nécessaire, ce qui 
rend le North™ facile à entretenir.

... et lavable
La housse du surmatelas, douce et 
d’un blanc crémeux, peut être lavée en 
machine jusqu’à 60°C - ce qui le rend 
également très pratique.
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Le confort qui répond à vos besoins
TEMPUR® North™ épouse 
parfaitement la forme de votre corps 
pour vous offrir un sommeil vraiment 
réparateur. 

Le matelas Tempur® du concept North™, 
combine la technologie Original et de la 
technologie Cloud, pour vous offrir un 
confort et un soutien personnalisés. 

Original
Conçu pour un accueil ferme

Là ou tout a commencé. La 
technologie Original vous 
permet de profiter de toutes les 
avancées qui ont fait la 
renommée de Tempur dans le 
monde.La technologie spatiale 
vous fera découvrir les bienfaits 
du sommeil en apesanteur et le 
soutien optimal de votre corps.

Un équilibre innovant entre
souplesse et soutien. La 
technologie Cloud repose sur le 
Matériau TEMPUR® Extra Soft™ 
qui réagit plus rapidement à 
la chaleur et au poids de votre 
corps, pour une plus grande 
sensation d’enveloppement. 

Cloud
Conçu pour un accueil moelleux

Quand deux technologies se rencontrent 

Appréciez la sensation 
d’être en apesanteur

Découvrez la sensation d’apesanteur.
Inventé à l’origine par la NASA pour les voyages dans 
l’espace, le Matériau unique TEMPUR® s’adapte à la forme 
de votre corps, et vous offre un confort et un soutien 
inégalés. Il réduit le nombre de points de pression de sorte 
que vous sentiez cette sensation unique dès que vous 
vous vous allongez. 
. 
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Couleur
Le matelas, la tête de lit et le cadre TEMPUR® North™ 
sont disponibles dans le coloris Gris Graphite.

GRIS GRAPHITE

Tête de lit 
Garantie North™
Le matelas du concept North™ dispose 
d’une garantie de 10 ans. La garantie du 
surmatelas est de 5 ans et la garantie du 
moteur est de 5 ans.

Caractéristiques du concept 
Tempur® North de Relaxation

Grâce à une technologie brevetée, les 
éléments du lit qui permettent d’ajuster 
les réglages de position sont 
complètement cachés. La nouvelle 
télécommande sans fil fonctionne 
quelle que soit la direction dans laquelle 
vous la dirigez. Elle fonctionne même 
sous la couette.

Réglage : dos et pieds. Moteur : OKIMAT 
4 avec 2 moteurs de 6000N - capacité 
améliorée et encore plus silencieuse.

Surmatelas
Le surmatelas Tempur® Original Deluxe 
du concept North™ est fabriqué à partir 
du matériau TEMPUR® qui s’adapte 
parfaitement à votre corps pour vous 
offrir un confort et un soutien 
incomparables. 

La housse peut être facilement retirée 
et lavée en machine à 60°C. 
Le surmatelas Tempur® Deluxe est 
dotée du confort Soft-Touch™, 
plus moelleux.

Relaxation

Le lit idéal

Un concept unique 

Le concept TEMPUR® North™ Relaxation, 
vous permet de dormir, de vous relaxer, de 
lire, de regarder la télévision dans la position 
de votre choix. 
 

10 11

Une tête de lit fine et élégante.
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Le Concept Tempur® North™  comprend :

• Matelas North™ 22cm (Original/Cloud) GRAPHITE GREY (2x80x200cm ou 2x90x200cm)
• Surmatelas Original Deluxe 9cm (2x80x200cm ou 2x90x200cm)
• Sommier North™ de Relaxation GRAPHITE GREY (2x80x200cm ou 2x90x200cm)
• Tête de lit North™  GRAPHITE GREY
• Jeu de 2 Pieds Centraux North (cyl. 10cm / H100mm D55mm (noir)
• Jeu de 4 pieds
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